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Les nouveaux ISO-SWISS Design Panels de SAGER

L'isolation acoustique et thermique
avec styles pour plafonds!

Nos ISO-SWISS Panneaux pour plafonds sont l'un des rares produits SAGER restant apparents après leur
installation. Déjà très prisés, les panneaux acoustiques ont été lancés sur le marché avec succès il y a
quelques années. On peut les admirer en blanc, en gris et en noir dans d'innombrables caves, ateliers
de bricolage, garages, etc. Ils participent grandement au confort de ces espaces en assurant à la fois
une acoustique agréable et une bonne isolation thermique.
Mais comment est-il possible de
perfectionner un produit aussi
réussi? Les esprits ingénieux chez
SAGER se sont mis au travail
et ont trouvé un moyen d'allier
les propriétés exceptionnelles des
ISO-SWISS Panneaux pour plafonds avec une esthétique nouvelle. C'est pourquoi ils sonst fiers
de vous présenter les ISO-SWISS
Design Panels.

Les nouveaux ISO-SWISS Design
Panels de SAGER allient avec raffinement acoustique et optique
pour offrir de nouvelles possibilités de créations en matière
d'isolation sonore et acoustique
des plafonds. L’architecture et
l’acoustique des pièces, telles que
les réceptions ou les salles de
conférence, peuvent ainsi être
nettement optimisées. Les bars et

restaurants offrent une atmosphère nettement plus agréable
pour les conversations dans un
cadre plaisant. Les bureaux ou
salles de loisirs dégagent une impression plus chaleureuse avec un
plafond effet bois. L’aspect béton
apparent peut être conservé dans
les entrées et les espaces de vie.
Suite en page 2

Voici nos trois modèles standards:

«Neuronal» donne du caractère aux espaces sobres et modernes…

ISO-SWISS Design Panels se distingue des panneaux standard par
leur optique. Les motifs sont imprimés en Suisse sur le tissu de
verre blanc. Trois motifs standards
sont disponibles au choix. «Neuronal» est une construction à base de lignes et de points en noir
et blanc sobre. «Wood», comme
son nom l'indique, imite le bois.
Le nom de «Beton» est également
révélateur de son aspect.
Grâce aux trois différents modèles standard, la couche inférieure du plafond présente une
plus
belle
apparence.
Ils
s’intègrent discrètement dans
l’architecture existante ou peuvent servir d’éléments de design
choisis. Les possibilités sont infinies – vous pouvez réaliser sans
problème vos propres souhaits en
matière de design.
Les nouveaux ISO-SWISS Design
Panels grand format se caractérisent par les mêmes propriétés
techniques exceptionnelles que
nos panneaux pour plafonds
éprouvés ISO-SWISS G. Les panneaux design sont laminés sur
une face et sur les bords avec un
tissu de verre imprimé. Le montage est généralement simple et
économique grâce au collage de
panneaux plus minces ou de
griffes de fixation invisibles pour
des isolations d’épaisseur moyenne ou grande.
ISO-SWISS Design Panels –
Isolation acoustique et thermique
avec styles pour plafonds!

«Wood» offre une acoustique et un aspect chaleureux…

et «Beton» assure une isolation acoustique discrète dans les pièces colorées.

Vous trouverez de plus amples informations et toutes
les caractéristiques techniques concernant les nouveaux
ISO-SWISS Design Panels sur www.iso-swiss.sager.ch

Le nouveau SAGER lé de sous-couverture SL plus avec label de qualité

Lé de sous-couverture pour sollicitations extraordinaires

Présentation du certificat, de gauche à droite: James Frei (PM), Dominic Rieder (AWT)

Après quatre années de dur
travail, la commission technique
Toitures inclinées de l’Enveloppe
des édifices de Suisse, qui s'est
tenue les 7 et 8 janvier 2021, a
décerné pour la première fois le
label de qualité pour les souscouvertures de classe exceptionnelle selon la norme SIA
232/1:2011. Ce label de qualité a
été attribué à sept entreprises.
L'entreprise Sager est d'autant
plus fière de faire partie de ces
sept entreprises.

Le nouveau lé de sous-couverture SL de SAGER est une souscouverture homogène à souder.
Il peut être soudé aussi bien par
air chaud que par solvant (solvant de soudage SAGER réf.
5048050). Il offre une grande
perméabilité à la diffusion avec
une valeur S d < 0,25m, idéale
pour les charges élevées et exceptionnelles. Il dispose d'une résistance thermique de -40 °C à
+80 °C. Résistant à une température de +80 °C, ce lé de souscouverture est bien adapté à

l'installation de dispositifs photovoltaïques. La résistance aux intempéries de ce lé de sous-couverture peut atteindre 3 mois
pour un toit incliné à 5° ou plus.
Le lé de sous-couverture doté
d'un label de qualité de
l’Enveloppe des édifices de Suisse
est disponible dans une largeur
de 150 cm et de 300 cm avec une
garantie de 10 ans. Vous trouverez toutes les caractéristiques
techniques du produit et du
système, y compris des accessoires, sur notre site Internet.

LE LABEL DE QUALITÉ COUVRE LES TROIS POINTS SUIVANTS:
Les produits certifiés doivent remplir les exigences qualifiées,
dépassant de loin les exigences normales.
Le fabricant doit offrir une garantie illimitée de 10 ans.
Ce label de qualité n'est décerné qu'après une procédure
détaillée de qualification.

Beat Bruderer est CEO de
SAGER depuis le 1er janvier
2021. Nous avons saisi la
chance de l’interroger sur sa
vie professionnelle ainsi
que sur sa vie privée au cours
d'un entretien.

Quels défis SAGER se
pose-t-elle à l'avenir?
L'un des plus grands défis est probablement le grand écart entre
la numérisation et les produits
physiques. La mise au point ou la
recherche du meilleur équilibre
est le plus grand défi. Ce qui se
reflète souvent dans une valeur
marchande. Les produits numériques rendent souvent une idée
peu concrète de la valeur réelle
du produit, tandis qu'un produit
physique reflète assez clairement
sa valeur. Par exemple, le prix
d'un abonnement à un service de
streaming est secondaire pour de
nombreuses personnes, tandis
que lorsqu'on achète un nouveau
radiateur, on cherche la meilleure
offre pendant plusieurs jours.
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Outre ce grand écart, les années
qui viennent seront certainement marquées par différents
aspects de l'attractivité de
l'espace de travail et de la durabilité. Pour ce qui est de la dernière, nous concentrons actuellement nos efforts sur la planification de nouveaux dispositifs d'épuration de l'air, qui seront a priori mis en service début
2022.
Depuis quelque temps déjà, il
est obligatoire de travailler de
chez soi. Sera-t-il possible de
continuer à télétravailler chez
SAGER après la fin de la crise?
La pandémie a également apporté des changements positifs.
À mon avis, l'un d'entre eux
n'est pas forcément le travail à
la maison en soi, mais plutôt la
possibilité de pouvoir travailler
«de n'importe où» à l'avenir. On
a également pu constater que ce
n'est pas l'emplacement qui est
décisif pour effectuer des tâches
administratives, mais plutôt la
confiance que l'entreprise place
en ses collaborateurs. Chez
SAGER, il continuera naturelle
ment d'être possible de travailler de chez soi. Mais la différence avec l'obligation actuelle,
c'est que les collaborateurs
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pourront décider par euxmêmes les jours où ils souhaitent travailler de chez eux ou
non. Pour nous employeurs, le
défi consistera à créer une atmosphère de travail tellement
agréable que les collaborateurs
ne voudront tout simplement
pas travailler de chez eux. Car
nous avons besoin de cette
atmosphère de travail pour trouver des solutions créatives et des
innovations pionnières.
Dans l'entreprise SAGER, différents collaborateurs pratiquent
des loisirs qu'on ne soupçonnerait jamais chez eux. Que faitesvous dans votre temps libre?
Avez-vous une passion pour un
loisir spécifique?
À 14 ans, je me suis pris de passion pour le unihockey. Depuis,
ce sport fait partie de ma vie,
parfois en tant que joueur, parfois en tant que spectateur. Mais
je regarde des matches presque
tous les week-ends.
Sinon, j'aime passer du temps
dans la nature, en randonnée,
à vélo ou pour jouer au golf.
Mais je crois que le loisir qui me
prend le plus de temps en ce
moment, c'est la cuisine. Je cuisine tous les soirs pour ma famille et pour moi-même.
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Quelles valeurs voulez-vous
incarner en tant que CEO de
SAGER?
J'ai des valeurs personnelles que
j'incarne en dehors de ma position, de ma fonction et de mes
tâches:
Ouverture: rester ouvert aux
nouveautés, conserver les valeurs sûres, emprunter de nouvelles voies. Rester ouvert, c'est
aussi garder un esprit critique,
accepter les opinions différentes
et intégrer les propositions.
Respect: traiter les autres et tous
les collaborateurs d'égal à égal,
faire preuve d’humilité en considérant le passé et en tirer des
leçons.
Équipe: aller de l'avant, relever
les défis ensemble, et surtout célébrer ensemble les succès.

